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111...   PPPRRROOOFFFIIILLLSSS   EEENNN   LLLOOONNNGGG   OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFF   

1.1. Objectifs et méthode 

1.1.1. Contexte réglementaire 

Le texte ci-dessous est extrait du plan de gestion1 de la haute Durance et permet de recadrer le 

contexte réglementaire :  

L’objectif de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE, Directive Européenne) est ainsi d’atteindre le « bon 
état écologique des cours d’eau ». Cet objectif est transcrit en droit français par les SDAGE, qui 
préconisent la mise en œuvre de plans de gestion locaux avec notamment les prescriptions 
suivantes :  

Un plan de gestion a pour objectifs généraux de définir les conditions d’articulation entre « l’espace 
rivière » et son territoire. Il définit, en fonction des enjeux (inondation, stabilisation des ouvrages, 
captage d’eau potable, biodiversité, tourisme…), l’espace de bon fonctionnement à laisser au cours 
d’eau et le profil en long objectif. Par ailleurs, il organise l’entretien du cours d’eau (végétation et 
matériaux) qui répond aux enjeux inondation en prenant en compte les enjeux de protection des 
milieux aquatiques et les actions de restaurations qui peuvent être menées sur la dynamique latérale 
ou l’incision du lit.  

Le tracé permettant de déterminer l'enveloppe de l’espace de bon fonctionnement doit prendre en 
compte les contraintes majeures d’aménagement, à savoir : les zones urbanisées, les voies de 
communication majeures (routes nationales, départementales, voies ferrées, canaux), les ouvrages 
d'art, les puits de captages non déplaçables, les gravières en lit majeur dont le volume pourrait 
bloquer la charge alluviale en charriage et générer une érosion progressive.  

Les documents d’urbanisme intègrent l’espace de bon fonctionnement dans leur plan 
d’aménagement et de développement durable et établissent des règles d’occupation du sol pour les 
préserver ou les reconquérir.  

L’espace de bon fonctionnement est pris en compte dans les procédures EAU ou dans les 
procédures carrières instruites par les services de l’État.  

 

Il y a nécessité de prendre en considération les préconisations de la disposition 6A-09 du nouveau 
S.D.A.G.E. 2010-2015 approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009, à 
savoir :  

que les aménagements impliquant recalibrages et/ou rescindements de méandres, enrochements, 
digues, épis RESTENT L'EXCEPTION ;  

que les mesures de protection contre l'érosion latérale soient limitées à celles qui sont motivées 
par la protection des populations et des ouvrages existants. Lorsque la protection est justifiée, des 
solutions d'aménagement les plus intégrées possibles sont recherchées en utilisant notamment les 
techniques du génie écologique. Dans tous les cas, une analyse coût-bénéfice devra démontrer de la 
pertinence de la mise en place de la protection  

 

                                                 

1  Définition d'un plan de gestion et d'entretien de la Haute Durance - PHASE 1 : ETUDE DE DIAGNOSTIC - NOTICE 

EXPLICATIVE - NOVEMBRE 2012 - ARTELIA - ALP'Pagès Environnement - ETRM 
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Enfin, Il convient de rappeler :  

l'arrêté ministériel du 24 janvier 2001 relatif aux exploitations de carrières qui mentionne le concept 
d'espace de mobilité à l'article 2 : les exploitations des carrières de granulats sont interdites dans 
l'espace de mobilité des cours d'eau ;  

l’arrêté ministériel du 13 février 2002 relatif aux consolidations de berges soumises à déclaration 
Article 4 : les ouvrages ne devront pas réduire la section d’écoulement naturelle du cours d’eau. Sur 
les cours d’eau à lit mobile, les consolidations et protections de berges ne devront pas réduire 
significativement l’espace de mobilité du cours d’eau ;  

la loi ordinaire 2003-669 du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques technologiques et naturels, 
article 48 qui ouvre la possibilité d'introduire une servitude pour créer ou restaurer des espaces de 
mobilité du lit mineur ;  

l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions applicables aux opérations soumises à 
déclaration en raison de la modification du profil en long ou en travers de cours d'eau ; article 4 : les 
modifications du profil en long et du profil en travers ne doivent pas réduire significativement l'espace 
de mobilité du cours d'eau.  

l'arrêté ministériel du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations 
d'entretien de cours d'eau et qui précise dans son article 3 que les extractions de matériaux dans le lit 
mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi que dans les plans d'eau traversés par des 
cours d'eau sont interdites.  

 

Le plan de gestion peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions 
ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L.215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci 
est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. La phase de restauration a 
pour objectif de restaurer le profil d'équilibre ou d'objectif fixé pour un cours d'eau. Pour ce faire, le 
plan de gestion peut dans certains cas conclure à la nécessité de procéder à un curage et de modifier 
le profil en long ou en travers du lit. Autrement dit, les travaux sur les cours d’eau comprenant 
l’entretien de la végétation et le traitement superficiel des bancs de graviers peuvent faire l’objet d’un 
plan de gestion, avec une phase de restauration et une phase d’entretien.  

En fonction des volumes à curer, la procédure administrative passe d’un régime déclaratif, à une 
demande d’autorisation : le seuil de 2000 m³  correspond ainsi au changement de procédure 
administrative de la rubrique 3120 de la nomenclature (déclaration jusqu'à 2000 m³, autorisation au-
dessus). Pour ce qui est de la destination des matériaux issus du curage, celle-ci doit être précisée 
dans le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation. Les articles 5 et 9 de l'arrêté du 30 mai 
2008 privilégient la remise dans le cours d'eau de ces matériaux, mais sans toutefois écarter une 
valorisation lorsque ces derniers ne peuvent être remis dans le cours d'eau.  

Lorsqu’une collectivité prend en charge les travaux d’entretien groupé, l’opération fait l’objet d’une 
déclaration d’intérêt général. Celle-ci a une durée de validité de cinq ans renouvelable, avec un 
réajustement possible à la suite de crues importantes. Lorsque le Plan de gestion a été établi, il doit 
faire l’objet d’une approbation par le Préfet, et les opérations qui y seront préconisées en matière 
d’intervention sur le cours d’eau sont soumises au régime commun applicable aux travaux en rivière 
(déclaration ou autorisation selon les cas) ; dans le cas du régime d’autorisation, une étude d’impact 
est également requise.  

Pour autant, ce plan de gestion devra non seulement répondre aux enjeux liés à la protection des 
biens et des personnes contre les inondations, mais également prendre en considération les habitats 
patrimoniaux remarquables et les enjeux liés à la restauration écologique du milieu naturel, 
conformément à la réglementation du SDAGE RMC. 
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D'autre part, il convient de préciser le contexte relatif aux opérations d'entretien et particulièrement 

l'article L215-15 du code de l'environnement.  

 

Article L215-15 

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 
2006 

I. Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan 
d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont 
menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité 
hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation 
d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une 
validité pluriannuelle. 

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats 
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des 
collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application 
de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la 
déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à 
l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de 
validité de cinq ans renouvelable. 

Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre 
en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à 
la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des 
interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non 
motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de 
prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité 
administrative. 

II. Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de 
restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si 
l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est 
nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le 
recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : 

-remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de 
nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à 
empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des 
milieux aquatiques ; 

-lutter contre l'eutrophisation ; 

-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou 
de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement. 

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation 
de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. 

III. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du 

présent article. 
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1.1.2. Méthodologie  

Sur l'essentiel du linéaire du Guil et de ces principaux affluents, un profil en long objectif est défini. 

Il correspond à un fonctionnement optimal du cours d'eau. Ce fonctionnement optimal est un 

compromis entre les objectifs suivants :  

 La moindre intervention ou le rétablissement du transport solide naturel des cours d'eau. 

Ces deux aspects sont équivalents. En effet, lorsque le cours d'eau retrouve son fonctionnement 

naturel, il est très proche de l'équilibre : le profil en long n'évolue pas sur le long terme. Aucune 

intervention n'est alors nécessaire. Le Haut Guil est caractéristique de ce fonctionnement et 

présente des évolutions marginales sur la dernière décennie. En règle générale, ce profil en long 

conserve les pentes des profils en long historiques dans les zones alluvionnaires, mais par 

forcément les niveaux.  

 Le fonctionnement des annexes alluvionnaires du cours d'eau. Il s'agit - pour ce qui est du profil 

en long - des adoux mais aussi des ripisylves en rapport avec la nappe d'accompagnement. 

Cette contrainte - comme l'exploitation des nappes - conduit plutôt à un profil en long élevé.  

 La réduction des inondations. Ce point est évidemment perçu comme prépondérant par les 

riverains. Cet objectif a - depuis longtemps - "justifié" des extractions dans le cours d'eau. Il 

conduit à un abaissement du profil en long objectif.  

 La préservation des ouvrages. Les prélèvements excessifs découlant de l'objectif précédent ont 

conduit à un abaissement du niveau du lit qui peut entraîner la déstabilisation et la ruine de la 

plupart des constructions le long du cours d'eau.  

 La reprise nécessaire des matériaux dans les zones de confluence. En effet, les apports des 

torrents constituent la première source de matériaux pour le Guil, mais ils engendrent aussi des 

dépôts temporaires qu'il est souvent nécessaire de curer. Le curage systématique de ces dépôts 

entraine une pénurie en matériaux à long terme. Ainsi, il est nécessaire d'accepter ces dépôts 

temporaires dans la mesure du possible et de ne prélever que les apports exceptionnels pouvant 

causer des débordements. Ce fonctionnement conduit donc à des niveaux plutôt élevés dans les 

zones de confluence.  

 

Dans l'ensemble, il apparaît que le profil en long actuel est proche d'un état d'équilibre et - sauf 

exception - il ne pose pas de problèmes importants. Les évolutions par rapport à ce niveau seront 

donc généralement faibles et localisées.  

Ces approches montrent que le concept de profil en long objectif n'est adapté qu'à un lit 

alluvionnaire et pas à un lit pavé où le dépôt durable est très improbable. Un lit pavé ne doit pas 

être curé sous peine de détruire le pavage et de causer de graves déséquilibres.  

 

Par rapport au profil en long objectif, des écarts sont inévitables et témoignent d'une dynamique 

naturelle - et intéressante - du lit. Ainsi, les niveaux suivants doivent être définis :  

 Un niveau maximal déclenchant l'intervention qui correspondra au niveau objectif majoré 

d'une certaine épaisseur. Ce niveau d'intervention devra être dépassé de façon continue sur un 

linéaire d'au moins 100 mètres pour le Guil (50 mètres pour les affluents) pour justifier un 

curage.  

 Un niveau minimum - généralement un peu inférieur au niveau objectif - qui correspond au 

niveau bas après intervention.  
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Les écarts entre le niveau actuel et le niveau d'intervention sont évidemment très dépendants du 

contexte et seront précisés en même temps que les niveaux objectifs. Par exemple, la tolérance de 

niveau sera très supérieure en amont de Ristolas par rapport à celle dans la traversée du village où 

les risques de débordement sont plus importants.  

L'objectif de ces écarts avec le profil en long objectif est de réduire la fréquence de ces 

interventions afin de minimiser l'impact sur le milieu.  

 

En vue d'une approche plus simple et plus économique, il est préconisé de lever seulement le niveau 

du fil d'eau d'étiage. En effet, pour une morphologie donnée, les évolutions du niveau moyen du lit 

mineur sont les mêmes que celles du fil d'eau d'étiage. La plupart de ces points correspondent aux 

profils transversaux levés à l'occasion de cette étude. Il sera donc possible, dans les cas douteux, de 

procéder au levé des profils transversaux complets ou de projeter les levés du fil d'eau d'étiage sur le 

tracé ayant servi de référence pour le calcul des PK (profil en long de 2001 ou 2012).  

 

Il n'est pas nécessaire de procéder à un levé fréquent des niveaux du Guil. En effet, le lit est 

globalement très stable et les évolutions significatives sont lentes. Ainsi, il est conseillé de procéder 

à un levé dans les cas suivants :  

 Tous les 10 ans minimum.  

 Après une crue au moins décennale.  

 Après une crue causant un apport solide important d'un affluent. Dans ce cas, le levé peut être 

localisé.  

 En cas de suspicion d'un engravement, notamment à partir des observations des riverains. Dans 

ce cas, le levé du niveau du lit permet de trancher quant à la nécessité d'un curage.  

 

Ces différents levés seront archivés pour permettre un suivi de l'évolution du lit au cours du temps.  

 

Il est aussi possible de mettre en place des repères sous les ouvrages, les niveaux objectifs étant 

indiqués sur la plupart des ouvrages. Notons que cette solution n'est pas utile en crue car la hauteur 

d'eau masque alors les repères (relatifs au fil d'eau d'étiage). Une généralisation des repères sont les 

ouvrages parait disproportionnée. Par contre, cet équipement peut être envisagé sous les ouvrages 

critiques ou dans les zones de confluence.  

 

Les niveaux seront comparés à ceux indiqués dans les tableaux suivants, en procédant si nécessaire 

à une interpolation linéaire. Le niveau objectif maximal devra être dépassé de façon continue sur un 

linéaire d'au moins 100 mètres pour le Guil (50 mètres pour les affluents) pour justifier un curage 

qui sera réalisé sur l'ensemble du linéaire où le niveau maximal est dépassé. Éventuellement, le 

curage pourra être prolongé en aval, avec une pente de 0.5 % maximum pour éviter des eaux 

stagnantes immédiatement après les travaux (le profil en long sera lissé dès la première période de 

hautes eaux).  
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Il a été défini pour chaque cours d'eau un tableau indiquant :  

 L'abscisse du point de mesure dans la même référence que les profils en long des Grandes 

Forces Hydrauliques.  

 La cote mini correspondant au niveau du lit après un curage.  

 La cote maxi permettant le déclenchement du curage.  

 La cote du fil d'eau d'étiage levé en 2012. 

 La description du site de mesure.  

 

Les prélèvements seront réalisés dans la partie centrale de la rivière mais pas sur les berges. Cette 

bande de non intervention correspondra au 1/10
ème

 de la largeur du lit le long de chaque berge. 

D'autre part, afin d'éviter un étalement du débit d'étiage, le lit après prélèvement présentera une 

section transversale en forme de V avec une pente transversale de 1 % environ pour éviter 

l'étalement du débit d'étiage et le réchauffement de l'eau. Le lit retrouvera rapidement une 

morphologie plus naturelle à la première augmentation du débit liquide. Une géométrie précise n'est 

donc pas nécessaire, un terrain irrégulier étant - au contraire - plus favorable à la reconquête par la 

flore et la faune.  

Le point bas du V ne correspond pas forcément au centre du lit mais peut être déplacé, par exemple 

pour faciliter le tracé des pistes de ski de fond. Cet aspect est cependant secondaire, le Guil, comme 

ses affluents, retrouvant rapidement leurs divagations naturelles - et inévitables.  

La figure suivante illustre une telle coupe type :  

 

Figure 1 : Coupe schématique d'une zone de curage.  

Les profils en long sont présentés dans les paragraphes suivants en indiquant, pour chaque tronçon :  

 Les principales contraintes.  

 Le tableau récapitulatif des niveaux aux principaux points de contrôle. 

 Les profils en long des deux niveaux ainsi que du fil d'eau d'étiage levé dans le cadre de cette 

étude.  

La localisation des profils en long est aussi précisés sur les documents cartographiques et les 

fichiers DWG ont été transmis au PNRG pour permettre un recalage très précis.  
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Bien que le linéaire de définition des profils en long objectifs soit très important, il ne peut couvrir 

l'ensemble du chevelu du Guil.  

Ainsi, concernant les affluents mineurs qui ne sont pas listés par la suite, un curage du lit peut être 

envisagé :  

 Uniquement sur les cônes de déjection et en l'absence d'apport solide latéral ou d'instabilité de 

versant.  

 Si des enjeux sont menacés par un débordement.  

 S'il est possible de mettre en évidence un engravement supérieur à 50 centimètres par rapport à 

des éléments topographiques antérieurs sur un linéaire d'au moins 20 mètres. Il peut s'agir soit 

d'anciens levés - ce qui est peu probable - soit plus généralement du levé LIDAR qui couvre 

l'ensemble du fond de vallée et donc ces affluents mineurs dans leur cours terminal.  

Le curage devra alors restaurer l'ancien niveau du lit, sans nouvel abaissement, sauf justification 

hydraulique.  

 

Il apparaît que, dans l'état actuel, aucun curage n'est nécessaire dans le bassin versant. 
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1.2. Profils en long objectif 

1.2.1. Commune de Ristolas 

1.2.1.1. Guil 

Aucune intervention n'est préconisée en amont de la Roche Écroulée (pont amont), le lit étant pavé 

dans le cours supérieur et les enjeux étant très faibles. Dans l'ensemble, le curage est déclenché pour 

un niveau supérieur d'un mètre au niveau actuel. Par contre, cette valeur est plus réduite dans les 

secteurs critiques (essentiellement les ponts ou les traversées urbaines). Au contraire, un 

engravement supérieur est tolérable lorsque les risques de débordements sont très faibles, comme en 

aval de l'Échalp.  Le tableau suivant regroupe les niveaux proposés le long du Guil sur Ristolas :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 

Guil 

2012 
Particularité 

43 057 1799.8 1800.8 1799.8 Passerelle Amont du parking la roche écroulé 

42 935 1792.2 1793.2 1792.2  

42 757 1783.0 1784.0 1783.0 Passerelle Aval du parking la roche écroulé 

42 542 1771.7 1772.7 1771.7  

42 124 1755.7 1756.7 1755.7  

41 983 1750.2 1751.2 1750.2 Bouchouse 

41 867 1745.4 1746.4 1745.4 PT Guil 1 

41 294 1724.5 1725.5 1724.5  

40 842 1710.2 1711.2 1710.2 Confluence Torrent des Barres 

40 424 1695.6 1696.1 1695.6 Pont Échalp 

40 191 1687.7 1689.0 1687.7 PT Guil 2 

40 140 1686.1 1687.6 1686.1 Maloqueste 

39 940 1678.3 1679.8 1678.3 PT Guil 3 (Combe Morelle) 

39 702 1671.8 1673.3 1671.8 PT Guil 4 

39 267 1659.1 1659.6 1658.9 Amont Passerelle La Monta 

38 936 1651.3 1652.8 1651.3 PT Guil 5 (Torrent de Chapelle) 

38 860 1649.2 1650.2 1649.2 PT Guil 6 

38 609 1642.6 1643.6 1642.6 PT Guil 7 

37 448 1616.9 1617.9 1616.9 Confluence Torrent du Fontenil 

36 762 1603.6 1604.1 1603.6 Amont pont Amont Ristolas 

36 455 1599.1 1599.6 1599.1 Amont Pont Aval Ristolas 

36 366 1594.1 1595.6 1594.1 PT Guil 8 

36 165 1589.4 1590.9 1589.4 PT Guil 9 (Ségure) 

35 859 1582.7 1584.2 1582.7 PT Guil 10 

35 481 1575.1 1575.6 1575.1 PT Guil 11 (Passerelle limite) 

 

Les graphiques page suivante indiquent les profils en long sur la commune.  
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Figures 2 & 3 : Profils en long objectifs sur Ristolas.  



  13 

Profils en long objectifs en aval de Ristolas et sur Abriès :  
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Figure 4 : Profils en long objectifs en aval de Ristolas et dans la traversée d'Abriès. 

Ces graphiques illustrent qu'un engravement beaucoup plus important est acceptable en aval du 

seuil de Ristolas qu'à la confluence avec le Bouchet. Dans l'ensemble, le profil en long minimum 

correspond au lit actuel où à un abaissement de quelques décimètres afin de ne pas menacer les 

ouvrages.  

 

 

1.2.1.2. Torrent de Ségure 

Le lit du torrent de Ségure ne se prête guère à la définition d'un profil en long objectif :  

 Dans le bassin versant, les enjeux ne justifient pas de curages.  

 Le chenal de Ristolas étant figé par des seuils, la notion de profil en long d'équilibre n'est plus 

pertinente. Le curage d'un improbable dépôt doit être réalisé jusqu'à la restauration du lit actuel.  

 En aval du chenal, le Ségure, conflue avec le Guil. Si un dépôt se produisait dans ce tronçon, il 

concernerait aussi le lit du Guil où l'engravement permettrait un curage. Ce curage conduirait à 

un abaissement global des niveaux dans cette zone. Il est alors souhaitable de s'abstenir 

d'intervenir dans le lit du Ségure afin de préserver les possibilités de recharge sédimentaire à 

moyen terme.  
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1.2.2. Commune d'Abriès 

1.2.2.1. Guil  

Comme précédemment, le niveau maximum correspond globalement à un engravement du lit de 

1 mètre, avec une tolérance plus faible dans le secteur de la passerelle de la Limite et à la 

confluence avec le Bouchet.  

Dans cette confluence critique, le curage sera déclenché pour un engravement de 80 centimètres (en 

rapport avec le dépôt dans le lit aval du Bouchet). Par contre, le niveau minimum est supérieur de 

25 centimètres au niveau actuel, très bas dans cette zone.  

 

Le tableau suivant regroupe ces données :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 

Guil 

2012 
Particularité 

35 481 1575.1 1575.6 1575.1 PT Guil 11 (Passerelle limite) 

35 216 1569.9 1570.4 1569.9 PT Guil 12 

34 251 1551.7 1552.7 1551.7 Passerelle La Garcine 

34 025 1546.0 1547.5 1546.0 PT Guil 13 

33 948 1544.7 1545.7 1544.7 PT Guil 14 

33 884 1543.4 1544.4 1543.4 PT Guil 15 

33 815 1542.3 1543.1 1542.3 PT Guil 16 

33 678 1539.4 1540.4 1539.4 PT Guil 17 

33 519 1536.5 1537.5 1536.3 PT Guil 18 

33 413 1535.2 1535.7 1534.9 PT Guil 19 

33 350 1534.2 1534.7 1533.9 Confluence Bouchet 

33 170 1530.8 1531.8 1530.8 PT Guil 21 

32 993 1528.1 1529.1 1528.3 PT Guil 22 

32 750 1523.9 1524.9 1523.9 PT Guil 23 

32 582 1521.7 1522.7 1521.7 PT Guil 24 

32 032 1515.6 1516.6 1515.6 PT Guil 25 Passerelle GCU 

31 440 1507.5 1508.5 1507.5 Malrif 

31 235 1504.8 1505.6 1504.8 PT Guil 26 

 

Les graphiques page suivante indiquent les profils en long objectifs sur la commune.   
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Figures 5 & 6 : Profils en long objectif sur Abriès et dans la plaine du Gouret.  
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1.2.3. Bouchet 

Dans son cours amont, le Bouchet parcourt un lit à très forte pente avec de fortes variations de 

niveaux dans un contexte d'enjeux faibles. La zone de Valpréveyre - très ponctuelle - ne connaît pas 

d'engravements importants. Cela a même été le cas lors de la très forte crue de Septembre 2000.  

 

Ainsi, le profil en long est défini dans le secteur alluvionnaire entre le Roux et Abriès, la RD 441, 

puis la traversée d'Abriès, constituant les principaux enjeux. Évidemment, le curage est nécessaire 

dans la traversée d'Abriès pour un engravement de seulement 50 centimètres, contre 1 mètre le long 

de la route du Roux.  

Le tableau suivant indique les niveaux retenus :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 

Bouchet 

2012 
Particularité 

36751 1663.7 1664.7 1663.7 Pont D441 Chapelle St Barthélémy 

36560 1650.4 1651.4 1650.4 Confluence Moulette 

36369 1642.6 1643.6 1642.6 Pont D441 

35999 1627.2 1628.2 1627.2  

35375 1603.3 1604.3 1603.3 Torrent de la Salette 

34911 1586.4 1587.4 1586.4  

34303 1561.2 1562.2 1561.2  

34204 1558.1 1558.6 1558.1 Pont Amont Abriès 

34034 1550.8 1551.3 1550.8 PT401 

33914 1547.4 1547.9 1547.4 PT402 

33883 1546.8 1547.0 1546.8  

33873 1545.5 1546.0 1545.5  

33819 1544.1 1544.6 1544.1 PT403 

33709 1541.1 1541.6 1541.1 PT404 

33631 1538.9 1539.4 1538.9 PT405 

33541 1536.6 1537.1 1536.6 PT406 

33380 1534.2 1534.7 1533.9 Confluence torrent du Guil 

 

À la confluence, les niveaux objectifs sont évidemment les mêmes que sur le Guil.  
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Le graphique suivant montre les niveaux retenus sur l'ensemble du linéaire du Bouchet :  
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Figure 7 : Profils en long objectif sur le Bouchet.  



  18 

1.2.4. Aiguilles 

1.2.4.1. Guil 

L'approche est différente suivant les tronçons. 

 

 Dans le secteur du Gouret, les niveaux sont totalement dépendants du barrage de prise d'eau. Il 

est fait ici l'hypothèse de la conservation du niveau actuel au droit du barrage. Mais un 

abaissement est vivement souhaitable (dans ce cas, les profils en long objectifs devront être 

redéfinis en vue d'un abaissement significatif des niveaux).  

La principale contrainte est constituée par la sécurité du camping. Il n'est pas efficace de 

procéder régulièrement à des curages et cela conduirait en aval à une pénurie en matériaux dans 

la plaine d'Aiguilles. Ainsi, le curage ne pourra être mis en œuvre qu'en cas d'engravement 

exceptionnel. Le niveau d'objectif mini correspond à un compromis entre la réduction 

maximale (mais très partielle) des risques de débordement et la conservation d'une pente 

suffisante pour minimiser le dépôt de matériaux… qui restera conditionné par le barrage. Cette 

gestion permet d'éviter une augmentation des risques de débordement mais le curage reste assez 

rare pour prévenir une déstabilisation en aval.  

 

 Dans les gorges d'Aiguilles, tout prélèvement de matériaux doit être interdit. Afin de me 

pas détruite le pavage, le déplacement des blocs dans le lit doit être évité.  

 

 En aval des gorges et dans le secteur de la confluence avec le Lombard, seul un engravement 

important pourrait conduire à un curage ce qui permet de minimiser l'affouillement dans les 

gorges et parce que le risque de débordement parait ici très réduit. Le niveau après intervention 

est calé 20 centimètres au-dessus du radier actuel.  

 

 Entre l'ouvrage du Lombard et le Pont de Peynin, un engravement est souhaité, notamment 

pour réduire la chute au pied de cet ouvrage et réduire les risques d'affouillement.  

 

 Dans la plaine des Ribes, les niveaux de  déclenchement sont plus classiques avec pour objectif 

un maintien du profil en long actuel.  

 

 En aval de la confluence, l'objet est de restaurer une pente régulière et d'effacer le 

surcreusement actuel. Plus en aval, la faiblesse des enjeux permet d'accepter un engravement 

supérieur au mètre.  

 

 Aucun prélèvement n'est acceptable dans les gorges en aval du vieux pont.  
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Le tableau suivant indique les niveaux préconisés :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 

Guil 

2012 
Particularité 

31 440 1507.5 1508.5 1507.5 Confluent Malrif 

31 235 1504.8 1505.6 1504.8 PT Guil 26 

30 858 1500.1 1500.7 1500.1 PT Guil 27 

30 711 1498.5 1499.1 1499.0 PT Guil 28 

30 589 1497.3 1497.7 1497.4 PT Guil 29 

30 462 1495.9 1496.4 1496.3 PT Guil 30 

30 324 1494.2 1494.8 1494.7 PT Guil 31 

30 205 1492.8 1493.3 1493.2 PT Guil 32 

30 094 1491.1 1491.7 1491.4 PT Guil 33 

29 950 1489.3 1489.9 1489.5 PT Guil 34 (pont Gouret) 

Aucun prélèvement dans les gorges 

28 906 1462.8 1464.1 1462.8 PT Guil 37 (Pont centrale) 

28 858 1461.6 1462.9 1461.4 PT Guil 38 

28 844 1461.3 1462.4 1460.9 PT Guil 39 

28 825 1460.8 1461.9 1460.4 PT Guil 40 

28 765 1459.8 1460.9 1459.4 PT Guil 41 

28 708 1458.8 1460.1 1458.6 PT Guil 42 

28 629 1457.8 1458.8 1457.6 PT Guil 43 

28 595 1457.4 1458.4 1457.2 PT Guil 44 

28 532 1456.4 1457.5 1456.2 PT Guil 45 

28 483 1454.5 1456.0 1453.5 PT Guil 46 

28 441 1453.6 1454.8 1452.8 PT Guil 47 

28 365 1452.3 1453.0 1451.7 PT Guil 48 

28 343 1451.7 1452.3 1451.3 PT Guil 49 

28 314 1451.1 1451.7 1450.9 PT Guil 50 (Pont de Peynin) 

28 110 1448.0 1449.0 1448.0 PT Guil 51 

27 870 1444.6 1445.6 1444.6 PT Guil 52 

27 759 1443.2 1444.0 1443.2 PT Guil 53 

27 475 1438.8 1439.8 1438.8 PT Guil 54 (Peynin) 

27 377 1436.9 1438.0 1436.6 PT Guil 55 

27 251 1435.1 1436.0 1434.5 PT Guil 56 

27 041 1432.3 1433.2 1431.9 PT Guil 57 

26 624 1426.4 1427.4 1426.4 PT Guil 58 

26 302 1422.6 1423.4 1422.6 PT Guil 59 

25 525 1412.1 1412.9 1411.6 PT Guil 60 (Pont aval) 
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Le graphique indiquant les niveaux dans la plaine du Gouret a déjà été présenté sur la commune 

d'Abriès. Le graphique suivant correspond à la plaine d'Aiguilles :  
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Figure 8 : Profil en long objectif dans la plaine d'Aiguilles.  
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1.2.4.2. Peynin 

Les niveaux objectifs dans le Peynin visent à réduire l'entretien nécessaire… en dehors des crues, 

tout en réduisant - faiblement - les risques de débordement. La réalisation d'une zone de dépôt sur le 

cône de déjection permettra de réduire les risques actuels. Il sera alors nécessaire de redéfinir les 

profils en long objectifs.  

 

Le tableau suivant indique les niveaux en aval de la prise d'eau implantée au sommet du cône de 

déjection :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 

Peynin 
2012 

28 150 1505.4 1506.4 1505.4 

28 097 1499.4 1500.4 1499.4 

27 927 1478.5 1479.8 1478.5 

27 801 1464.7 1466.2 1465.2 

27 575 1446.6 1447.3 1445.6 

27 426 1438.0 1439.0 1438.0 
 

 

Le graphique suivant montre le profil en long correspondant :  
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Figure 9 : Profils en long objectif sur le Peynin.  
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1.2.5. Château Ville Vieille 

1.2.5.1. Guil  

Le Guil dans ce secteur se caractérise par des dépôts considérables en cas de forte crue - surtout 

avec les apports de l'Aigue Blanche - et une reprise lente depuis 1957.  

La contraction dans la partie centrale entraine un surcreusement considérable difficilement 

compatible avec la mise en place de protections de berge. Un curage parait ici très improbable en 

l'absence de forte crue, la tendance actuelle étant plutôt à l'affouillement des protections de berges. 

Néanmoins et pour l’hypothèse d’une forte crue, il apparaît justifié de préciser les niveaux à 

maintenir sur tout le tronçon en définissant, partout, les niveaux mini et maxi. 

Il est difficile ici de quantifier les risques de débordement car les niveaux atteints dépendent non 

seulement du débit de Guil mais aussi - et surtout - de la crue de l'Aigue Blanche, de sa 

concentration en matériaux (et donc le dépavage du lit dans les gorges), des volumes d'eau écoulés 

et des volumes de matériaux apportés ainsi que de la forme et de la concomitance des 

hydrogrammes.  

Une quantification des phénomènes a été réalisée dans le document 1. Elle montre sans équivoque 

un débordement massif dans l'ensemble de la zone pour une crue centennale, ce qui suggère des 

niveaux objectifs bas.  

D'autre part, les fondations sont affouillées en amont de Château Queyras, ce qui suggère des 

niveaux objectifs élevés. Ainsi, par rapport à la proposition initiale, le niveau mini a été remonté de 

30 centimètres dans toute la partie amont, afin de retenir un niveau toujours supérieur au niveau 

actuel et de ne pas accroitre le risque d'affouillement.  

 

Le tableau suivant indique les niveaux préconisés :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 
Guil 2012 Particularité 

24 001 1378.3 1379.3 1378.3  

23 877 1376.5 1377.2 1376.2 PT Guil 62 

23 704 1373.8 1374.5 1373.5 PT Guil 63 (Pont Ville Vieille) 

23 464 1370.0 1370.7 1369.7 PT Guil 64 

23 357 1367.9 1368.6 1367.6 PT Guil 65 

23 178 1365.3 1366.0 1364.6 PT Guil 66 

22 964 1362.3 1363.0 1362.0 PT Guil 67 

22 732 1358.2 1358.9 1357.9 PT Guil 68 

22 482 1354.4 1355.1 1353.3 PT Guil 69 

22 224 1350.9 1351.6 1349.7 PT Guil 70 

22 062 1349.1 1349.8 1348.8 PT Guil 71 

21 873 1346.6 1347.6 1346.6 PT Guil 72 

21 530 1342.3 1343.3 1342.3  

21 471 1341.2 1342.2 1340.5 PT Guil 73 

21 285 1338.2 1339.2 1338.2 PT Guil 74 

21 200 1336.4 1337.4 1335.9 PT Guil 75 (Pont) 
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Le graphique suivant montre le profil en long correspondant :  
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Figure 10 : Profils en long objectif sur Château Ville Vieille.  

 

 

 

1.2.5.2. Aigue Blanche 

Sur son cône de déjection, l'Aigue Blanche est sévèrement canalisée et le fond est fixé par un radier 

en enrochements qui ne permet aucune respiration du niveau du lit.  

La notion de profil en long objectif n'a alors pas de sens et - en cas d'engravement - un curage 

devrait être entrepris sur le radier afin de restaurer les niveaux actuels.  

Le risque de dépôt parait cependant très faible en l'absence de crue majeure.  
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1.2.6. Vallée des Aigues 

Les enjeux justifiant la définition d'un profil en long objectif sont regroupés sur l'Aigue Blanche 

entre la Chalp et la Rua :  

 L'Aigue Agnelle ne présente pas d'enjeux justifiant un curage et les évolutions du lit devraient 

être réduites, sauf en cas de crue extrême des affluents. Les gorges aval ne permettent pas la 

définition d'un profil en long objectif pertinent.  

 La partie amont de l'Aigue Blanche ne présente pas d'enjeux liés à un engravement et le lit y est 

pavé. De même, les gorges en aval de la Rua sont beaucoup trop raides pour que la définition 

d'un profil en long objectif y corresponde au fonctionnement du seul Guil. Un engravement 

correspondrait plutôt à une instabilité de versant qui nécessiterait une approche spécifique et 

surement pas un curage au pied de l'instabilité.  

 

Le tableau suivant indique les niveaux préconisés sur le tronçon à cheval sur les deux communes de 

la vallée :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 

Aigue Blanche 
2012 

Particularité 

31 256 1789.7 1790.7 1789.7  

31 106 1782.4 1783.4 1782.4 Passerelle amont la Chalp 

30 832 1772.0 1773.0 1772.0  

30 547 1762.8 1763.3 1762.8 Pont de la Chalp 

30 508 1761.4 1762.0 1761.0  

30 137 1750.3 1751.0 1750.3  

29 969 1744.8 1745.5 1744.8  

29 748 1737.3 1738.0 1737.3  

29 542 1731.4 1732.1 1731.4 Passerelle Maison du tourisme 

29 410 1728.5 1729.2 1728.5  

29 301 1725.2 1726.2 1725.2  

28 945 1716.0 1716.8 1716.0  

28 885 1713.8 1714.8 1713.3 Aigue Agnelle 

28 805 1711.4 1712.0 1711.4  

28 776 1709.8 1711.0 1709.8  

28 536 1703.2 1704.2 1703.2 Passerelle la Seiche 

28 226 1694.8 1695.8 1694.8  

27 451 1667.7 1668.7 1667.7 Pont de La Rûa 
 

 

Évidemment, c'est dans la zone urbanisée de la Chalp et de Clot la Chalp que le niveau de 

déclenchement est le plus bas, alors qu'une tolérance très supérieure est admissible dans le secteur 

de la confluence avec l'Aigue Agnelle.  
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Le graphique suivant montre le profil en long correspondant :  
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Figure 11 : Profils en long objectif de l'Aigue Blanche. 
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1.2.7. Arvieux 

Sur l'essentiel de son linéaire, le torrent d'Izoard est très encaissé et un engravement est sans 

conséquence par rapport aux aménagements, très en retrait et calés nettement au dessus du niveau 

du lit. Sur l'ensemble de ces zones, un curage n'est ni nécessaire ni souhaitable. Par contre, des 

débordements préjudiciables peuvent se produire sur quatre secteurs listés de l'amont vers l'aval :  

 Entre la Draye et Brunissard. 

 Entre la confluence avec le torrent de Combe Bonne et la Cassière.  

 Dans la traversée du hameau des Moulins. 

 À la confluence avec le Guil à cause du pont de la RD 902. 

 

Le tableau suivant indique les niveaux préconisés :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 

Izoard 
2012 

Particularité 

27 018 1877.4 1878.6 1877.4 Digue d'entonnement en rive droite 

26 731 1835.2 1836.2 1835.4  

26 538 1812.8 1814.0 1813.0 Traversée de la piste de ski de fond 

26 404 1798.2 1798.5 1798.2  

26 397 1798.1 1798.3 1798.1 Route de Clapeyto 

26 375 1794.6 1795.6 1794.6  

26 268 1783.1 1784.1 1783.1 Confluence avec la Rivière 

26 240 1781.0 1782.0 1781.0 Passerelle Brunissard - Le Sapet 

26 189 1777.5 1778.0 1777.5  

 

23 514 1577.3 1578.3 1577.3 Pont aval le Coin 

23 401 1569.9 1570.9 1569.9  

23 169 1556.6 1557.6 1556.6  

23 093 1553.1 1553.5 1553.1 Pont Champs la Maison 

23 066 1551.1 1551.9 1550.7  

22 910 1542.9 1543.9 1542.9 Champs la Maison 

22 593 1529.5 1530.6 1529.2  

22 488 1526.2 1527.0 1525.8  

22 293 1520.5 1521.1 1520.1  

22 212 1517.8 1518.6 1517.8 Passerelle la Cassière 

22 085 1513.9 1515.2 1513.7  

 

20 750 1415.4 1416.4 1415.4  

20 644 1409.9 1410.4 1409.9  

20 532 1404.3 1404.8 1404.3 Passerelle Amont les Moulins 

20 315 1395.4 1395.9 1395.4 Passerelle aval les Moulins 

19 932 1381.7 1382.7 1381.7 Entrée Tunnel 
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18 383 1276.2 1277.7 1276.2  

18 174 1264.2 1265.2 1264.2 Pont RD902 

18 080 1259.6 1261.1 1259.6 Confluence Guil 
 

 

Les graphiques pages suivantes correspondent à ces quatre tronçons.  
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Figure 12 : Profils en long objectif du Torrent de l'Izoard en amont de Brunissard. 
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Figure 13 : Profils en long objectif du Torrent de l'Izoard entre le Coin et les Moulins. 
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Figure 14 : Profils en long objectif du Torrent de l'Izoard aux Moulins. 
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Figure 15 : Profils en long objectif du Torrent de l'Izoard à la confluence avec le Guil. 
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1.2.8. Cristillan 

Seule la zone entre la confluence avec le Mélezet et la Viste pourrait correspondre à la définition 

d'un profil en long objectif. Cependant, sur ce linéaire, le lit est peu mobile et pavé pour les crues 

ordinaires. Le secteur étant très homogène, un curage peut être déclenché lorsque - sur un linéaire 

de 100 mètres - le niveau du fil d'eau d'étiage est accru de 0.5 mètres par rapport à l'état actuel. Le 

niveau objectif minimum sera alors celui du lit actuel. Il en est de même pour le Mélezet en aval de 

la confluence avec le ruisseau de la Pisse au Pied du Mélezet.  

Dans la traversée de Ceillac, le lit est totalement artificiel et un curage peut être envisagé en cas 

d'engravement sur le radier bétonné, sans définition d'un profil en long objectif.  

Dans les gorges en aval de la Viste, la définition d'un profil en long objectif n'a guère de sens dans 

un lit aussi raide. Un engravement correspondrait plutôt à une instabilité de versant qui nécessite 

une approche spécifique et surement pas un curage au pied de l'instabilité.  

 

1.2.9. Combe du Queyras  

En aval de Château Queyras, le Guil entre dans les gorges à forte pente où un dépôt parait peut 

probable.  

La définition d'un profil en long objectif sur un tel lit pavé n'a guère de sens. Comme dans les autres 

secteurs de gorges, la remontée du lit serait vraisemblablement liée à une instabilité de versant, 

auquel cas un curage peut être très défavorable (les rares curages étant à limiter à des cas très 

particuliers : instabilités de versant venant obstruer le lit et menacer la RD 902 ou déstabiliser la 

berge opposée, …) 

Dans les gorges en aval de la Maison du Roy - et jusqu'à la centrale EDF - Aucun curage ne pourra 

être réalisé.  

 

1.2.10. Guil aval 

Ce secteur se caractérise par une forte hétérogénéité avec des enjeux très faibles dans la Plaine du 

Simoust, et des risques de débordement plus importants dans le cours aval.  

D'autre part, le chenal aval fait l'objet d'un surcreusement et la restauration du niveau actuel n'y 

parait pas souhaitable en cas d'engravement. La construction de deux seuils est projetée sur ce 

linéaire. Les niveaux objectifs - d'après les éléments qui nous ont été transmis - sont compatibles 

avec la réalisation des deux ouvrages, le niveau minimum étant supérieur au niveau du fil d'eau 

d'étiage actuel.  

Dans la zone de confluence avec la Durance, le niveau correspond à celui des préconisations 

relatives à la Durance dans le plan de gestion de ce site.  

Pour le Chagne aval et le Rif Bel aval, aucun curage ne doit être réalisé, le lit étant pavé. Ce n'est 

qu’en en aval du pont de la RD 902a où un curage du Chagne peut être envisagé si la remonté du fil 

d'eau d'étiage excède 75 centimètres, avec un retour au niveau du lit actuel. De même, le profil du 

Chagne au droit du village de Ste Marie (Vars) sera maintenu à son niveau actuel mais seulement 

après avis géotechnique sur le glissement de terrain du Ruinas. 
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Le tableau page suivant montre les niveaux préconisés sur le Guil aval :  

PK 
Objectif 

mini 

Objectif 

Maxi 

Guil 
2012 

Particularité 

3 894 919.4 920.7 919.4  

3 750 917.2 918.5 917.2 Amont Pont du Simoust 

2 790 906.8 907.6 906.8  

2 694 905.5 906.5 905.5  

2 164 900.1 901.1 900.1  

1 829 897.3 898.1 897.3 Passerelle Gaboyer 

1 625 895.3 896.0 895.8 PT Guil 82 (Confluence Torrent de la Chagne) 

1 317 892.1 892.8 892.0 PT Guil 83 (Palps) 

1 022 889.6 890.3 889.3 PT Guil 84 (RN 94) 

794 888.1 888.7 888.2 PT Guil 85 

587 886.4 887.0 886.2 PT Guil 86 

340 884.4 884.9 884.4 PT Guil 87 

169 882.9 883.4 882.9 PT Guil 88 

0 881.2 881.7 881.0 Durance 

 

Le graphique suivant montre le profil en long correspondant :  
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Figure 16 : Profils en long objectif du Guil aval. 
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222...   EEESSSPPPAAACCCEEE   DDDEEE   MMMOOOBBBIIILLLIIITTTÉÉÉ   

2.1. Méthodologie 

La détermination est réalisée conformément au guide édité par l'Agence de l'Eau :  

Guide technique n° 2  - Novembre 1998 

Bassin Rhône Méditerranée Corse 

Détermination de l'espace de liberté des cours d'eau 

 

La démarche consiste à réaliser la délimitation de deux espaces :  

 L'espace de mobilité maximal. Il correspond ici à la plaine alluvionnaire, qui se distingue 

aisément des versants abrupts. La seule difficulté - non évoquée dans le guide - correspond aux 

cônes de déjection des torrents affluents… qui constituent la première cause de restriction de 

l'espace de mobilité. En effet, Le Guil est capable, lors des crues, de reprendre une partie de ces 

cônes de déjection. Par contre, sous l'effet d'une granulométrie plutôt supérieure et surtout de 

l'activité des torrents, cette reprise n'est que partielle. Ainsi, on a considéré que le Guil pouvait 

reprendre une partie seulement des cônes de déjection, plutôt du coté amont que sur leur flanc 

aval. Ces cônes de déjections apparaissent clairement sur le tracé de l'espace de mobilité 

maximal et sont très limitants.  

 L'espace de mobilité fonctionnel, qui correspond à l'espace de liberté réglementaire. La 

démarche est alors réalisée en plusieurs étapes :  

 Concept d'amplitude d'équilibre. Ce concept correspond aux rivières à méandres. Ici, Le 

Guil a une forte capacité de transport avec plutôt à un fonctionnement en tresse pour lequel 

ce concept est mal adapté. La direction préférentielle des déplacements des méandres 

existants a évidemment été prise en compte.  

 Approche par la capacité de transport. Cette démarche est basée sur la confusion entre le 

transit des matériaux sous l'effet du transport solide et les volumes érodés en berges. Dans 

une rivière à l'équilibre, le transit peut être important alors que les érosions de berges, 

équilibrées par des dépôts, présentent un bilan nul. Ici, le Guil est très généralement à 

l'équilibre et la fourniture par les berges est - heureusement - globalement négligeable et 

très inférieure aux volumes importants qui transitent dans la rivière.  

 Approche géomorphologique historique. Cette démarche est évidemment intéressante, 

même si la mise en place locale de protections fait perdre toute pertinence à l'approche 

historique dans la zone affectée. La crue de 1957 est évidemment un élément prépondérant 

et l'étendue du lit lors de cette crue pourrait être reprise sur la quasi-totalité du linéaire… si 

aucune protection n'avait été réalisée après cet épisode. La photo page suivante montre - à 

titre d'exemple - l'extension de cette crue… sans rapport avec les évolutions prévisibles 

aujourd'hui si l'on tient compte des aménagements. L'espace de mobilité fonctionnel est 

schématisé sur le graphique suivant.  
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Figure 17 : Extension de la crue historique et limites actuelle.  

 Zone d'érosion à 50 ans. Ce concept est vraisemblablement le plus pertinent dans le cas du 

Guil, mais il est extrêmement difficile à appliquer. En effet, un recul de la berge peut être 

rapide, mais localisé. La localisation d'un tel recul est cependant particulièrement 

complexe à prévoir avant la crue. Cette approche suggère un recul possible de la berge de 

50 à 100 mètres… sauf en cas de protections de berge.  

Toutes les approches précédentes sont basées sur des évolutions lentes et progressives. Cette 

notion, valide pour les rivières de plaine, est sans intérêt ici, un recul de la berge de plusieurs 

dizaines de mètres étant possible en quelques heures lors d'une crue.  

Seuls les éléments s'opposant à ce recul (substratum rocheux, protections de berges, cône de 

déjection) sont à considérer pour la détermination de l'espace de mobilité. 

 Approche socio-économique. Il est bien évident que le fond de vallée a fait l'objet de 

multiples aménagements et notamment de voies de communication ou d'habitations. Ces 

constructions ont nécessité rapidement la réalisation de protections de berges, un recul très 

important du Guil étant possible en l'absence d'ouvrages hydrauliques. La crue de 1957 a 

imposé un programme de protection de berge sur la quasi-totalité du linéaire du Guil. La 

situation est donc aujourd'hui très différente, comme le montre la photo ci-dessus. Ces 

protections jouent un rôle majeur dans la détermination de l'espace de mobilité fonctionnel.  
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2.2. Résultats obtenus 

On trouvera dans l'annexe cartographique le tracé de ces deux espaces de mobilité sur l'ensemble de 

la zone étudiée.  

 

La réglementation liée à l'espace de mobilité impose  

 de tracer la limite de cet espace au plus près des enjeux. 

 d'interdire ensuite de construire des protections de berge dans l'espace de mobilité ainsi défini.  

Ainsi, si des protections doivent être construites par la suite, elles devront être étroites et collées 

contre les aménagements protégés.  

Concrètement, cela impose des protections linéaires et raides le long des aménagements sans 

pouvoir préserver un espace "naturel" entre les aménagements et le lit mineur ni mettre en place des 

protections larges par épis qui facilitent la connectivité entre le lit et les terrains environnants. Une 

telle réalisation est aussi très pénalisante du point de vue paysager. Ainsi, une approche trop 

dogmatique de maximisation infondée de l'espace de mobilité peut conduire à un résultat inverse à 

celui poursuivi. Ce n'est pas le cas ici.  

La photo suivante illustre une telle situation avec la route directement en sommet de berge :  

 

Figure 18 : Absence de transition entre le lit mineur et la RD 947 en aval de Ristolas. 

Ainsi, le tracé de l'espace de mobilité sera espacé d'une vingtaine de mètres des enjeux justifiant son 

tracé afin de permettre une interface plus satisfaisante (boisement en sommet de berge, protection 

large mais plus ponctuelle, berge à faible pente…) lorsque les conditions suivantes sont réunis :  

 Lit assez large pour éviter toute contraction de l’écoulement.  

 Régulation du transport solide satisfaisante.  

 Large ripisylve dans l'état actuel.  

Ces espaces de transition sont matérialisés par des hachures sur les vues en plan.  
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2.3. Approche hydraulique 

2.3.1. Lacunes de l'approche descriptive 

La méthodologie mise en œuvre précédemment ne permet pas de mettre en évidence les points de 

dysfonctionnement. Au contraire, elle entérine les contractions du lit liées à des aménagements mal 

conçus ou très contraints et conduit à une majoration de la largeur dans les secteurs déjà larges.  

A titre d'exemple, les extraits suivants montrent deux sites très différents :  

 La contraction entre Château Queyras et Ville Vieille. L'espace de mobilité est ici contraint 

entre le versant et les protections de berge de la RD 947, unanimement considérées comme un 

aménagement de premier ordre qui doit être préservé :  

 

Figure 19 : Espace de mobilité entérinant une contraction excessive.  

 La large zone de la plaine du Simoust où il est nécessaire de prendre en compte les divagations 

potentielles. L'élargissement de l'espace de mobilité par rapport au lit actuel n'apporte pas de 

gain significatif, tant en régulation du transport solide que du point de vue de l'intérêt et de la 

diversité des milieux.  

 

Figure 20 : Espace de mobilité visant l'élargissement d'une zone déjà très large.  
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Il est donc intéressant de connaître, sur des bases techniques, si le lit au droit du projet est 

suffisamment large, non seulement pour assurer l’écoulement des crues mais surtout s'il permet le 

développement d'une dynamique fluviale suffisante pour assurer un renouvellement des milieux. Il 

est aussi intéressant de savoir s'il permet une régulation du transport solide afin d'éviter des érosions 

ou des engravements de grande ampleur à proximité.  

Cette approche prend en compte les éléments suivants qui ne sont pas intégrés à l'approche 

réglementaire et seulement descriptive:  

 Proportion de la section mouillée en crue. Un lit trop étroit cherche en effet à s'élargir et à 

creuser son lit, ce qui est source de dégradation et conduit à des milieux très uniformes et peu 

intéressants car les contraintes hydrauliques y sont extrêmes en crue.  

 Régulation du transport solide. Ce point est essentiel, en particulier dans les zones de 

confluence.  

 Diversité des milieux, notamment en se basant sur l'observation des différents faciès dans la 

section.  

 

Il est alors possible de définir, le long du Guil, une série de points critiques où une intervention est 

souhaitable. Les principaux points correspondants sont cartographiés et sont listés ci-dessous, 

l'objectif étant de limiter le nombre de secteurs critiques mis en évidence dans un esprit de synthèse 

en ne mentionnant que les sites où une intervention réaliste est envisageable.  
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2.3.2. Principaux points critiques 

Les gorges (amont et aval d'Aiguilles, aval de Château Queyras jusqu'à la plaine du Simoust) ne 

sont pas reprises ici car la contraction du lit y parait inévitable. Le déplacement de la route y serait 

souhaitable mais ne parait pas réaliste.  

 

De l'amont vers l'aval, les secteurs trop étroits sont les suivants :  

 Camping du Chardonnet. La largeur du lit est ici beaucoup trop faible, les crues causant la 

déstabilisation du versant rive gauche, la dégradation de la protection rive droite et un 

basculement de pente. La reconstruction des protections rive droite doit être accompagnée d'un 

recul de la berge permettant de ménager un lit d'une vingtaine de mètres de largeur. Cette 

situation est beaucoup plus critique qu'au droit du pont de la Monta où le lit est aussi trop étroit.  

 Terrasse de Combe Garaude à la limite amont de la commune d'Abriès. Comme sur Ristolas, 

le rétrécissement du lit entraine la déstabilisation du versant rive gauche et la dégradation de la 

protection rive droite. La reconstruction des protections rive droite doit être accompagnée d'un 

recul de la berge permettant de ménager un lit d'une vingtaine de mètres de largeur. 

 Secteur étroit entre Ville Vieille et Château Queyras. Il s'agit du point le plus critique sur 

tout le bassin versant du Guil. Il a déjà été largement évoqué et le recul de la RD 947 est ici 

vivement souhaitable.  

 Cristillan à Ceillac et Rif Bel à Guillestre. Dans les deux cas, des chenaux trop étroits ont été 

construits dans des zones urbanisées. Cette solution parait irréversible et les solutions sont 

différentes (arrêt des matériaux en amont ou dérivation des crues sur Ceillac, creusement du lit 

par suppression des seuils à Guillestre). Dans les deux cas, les éventuels gains écologiques 

paraissent marginaux.  
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333...   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPEEESSS   DDD'''IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNNSSS   

3.1. Diagnostic de l'état actuel 

A partir des éléments précédents, il est possible de dégager les principales caractéristiques du bassin 

versant du Guil. Elles doivent permettre de dégager les objectifs d'aménagements dans le cadre du 

contrat de rivière.  

3.1.1. Comportement naturel 

3.1.1.1. Hydrologie 

L'hydrologie du Guil est marquée par les points suivants : 

 Très fortes crues liées aux retours d'Est. Ces phénomènes sont rares, mais ils sont – de loin – 

prépondérants pour l'explication des crues importantes du Guil.  

 Dégradé très net de l'Est vers l'Ouest. L'extension des phénomènes de retour d'Est – et donc des 

zones de forte précipitation – est très variable. La plupart des phénomènes sont restreints au 

bassin versant supérieur, sans dépasser Abriès ou même Ristolas. D'autres, tels que l'épisode de 

Juin 1957, se sont étendus jusqu'à Château Queyras, Ceillac ou Vars.  

3.1.1.2. Transport solide 

Le transport solide est un élément essentiel pour la compréhension et l'aménagement du Guil. Les 

éléments suivants méritent d'être dégagés :  

 L'érosion est répartie sur l'ensemble du bassin versant. Il n'existe pas une zone qui pourrait 

expliquer à elle seule l'essentiel des apports, les secteurs dégradés étant généralement localisés 

et correspondent surtout à des volumes relativement faibles. Cette remarque indique qu'un arrêt 

de l'érosion par correction active nécessiterait des travaux colossaux imposant des interventions 

sur un très grand nombre de points.  

 Activité en dégradé de l'Est vers L'Ouest. Il apparaît une évolution générale de l'érosion de l'Est 

vers l'Ouest avec – bien sûr – des exceptions localisées telles que la partie aval des gorges du 

Cristillan, où l'érosion est très virulente. Cette évolution recouvre deux phénomènes :  

 Un relief de plus en plus marqué en allant vers la frontière et donc une érosion 

potentiellement supérieure.  

 Des précipitations nettement supérieures à l'Est, ce qui favorise l'érosion et notamment 

l'activation de vastes glissements de terrain lors des crues exceptionnelles.  

 Les volumes transportés lors des crues sont très importants ce qui est directement lié aux très 

fortes précipitations sur le haut bassin versant. Plus que les débits solides instantanés, le 

Queyras se distingue par des crues très longues (de l'ordre de 5 jours).  
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3.1.2. Aménagements du lit 

La première caractéristique des aménagements du lit du Guil est la refonte totale du dispositif de 

protection contre les crues après 1957. En effet, les protections d'alors ont été presque toutes 

détruites, se montrant largement insuffisantes.  

La crue de 1957 se distingue notamment par des apports solides des affluents très importants, 

entraînant un engravement du lit du Guil sur l'essentiel de son linéaire. Après la crue, le lit du Guil 

et de ses affluents était donc particulièrement haut, même en dehors de la zone particulière de 

Château Queyras. Les protections ont été calées par rapport à ce niveau. Depuis, le Guil reprend ces 

matériaux "excédentaires" et s'abaisse. Les protections sont alors affouillées et sont très menacées. 

Certaines sont déjà tombées, tel que le seuil de l'aval de Ristolas ou le chenal de l'Aigue Agnelle à 

Ville Vieille.  

Dans l'ensemble, les ouvrages réalisés après 1957 ont été bien conçus et ont globalement bien 

fonctionné lors des crues récentes. Trois dispositifs sont cependant particulièrement défaillants :  

 Le chenal entre Ville Vieille et Château Queyras ménage une largeur nettement insuffisante 

pour le Guil. Lors des fortes crues, les survitesses de l'écoulement conduisent à des 

surcreusements menaçant l'ouvrage. Ce phénomène s'ajoute à la reprise générale des matériaux 

dans ce secteur. Le lit s'est considérablement enfoncé, conduisant à la ruine de toute la 

protection sur un linéaire important. De plus, la capacité de stockage est faible par rapport aux 

énormes apports solides de l'Aigue Agnelle lors des très fortes crues.  

 La traversée de Ceillac – et notamment le chenal bétonné qui permet l'écoulement du Cristillan - 

n'est pas adaptée aux apports en matériaux de ce torrent. En cas de forte crue, le chenal est très 

rapidement obstrué et conduit au débordement généralisé dans le vieux village, avec des 

phénomènes très proches de ceux observés en 1957.  

 La traversée de Guillestre par le Rif Bel et le Chagne. Les lits présentent ici une section très 

insuffisante et le niveau de protection n'a pas suivi l'urbanisation de cette vallée.   

 

Comme dans toutes les vallées alpines, les routes suivent le fond de vallée et sont souvent en 

contact avec le lit du Guil et de ses affluents. Plusieurs itinéraires paraissent particulièrement 

critiques et semblent difficiles à protéger totalement lors des très fortes crues :  

 Combe du Queyras. Cet itinéraire présente plusieurs caractéristiques défavorables :  

 La vallée est étroite ce qui impose la construction de la route dans le lit majeur du Guil au 

moins sur un linéaire important. Le lit est souvent particulièrement étroit entre les 

protections de berge et le versant opposé, fréquemment rocheux.  

 Dans cette partie aval du bassin versant, les débits du Guil sont très élevés, ce qui conduit à 

des vitesses et des hauteurs d'écoulement considérables. Les contraintes sur les protections 

de berges sont alors très fortes.  

Dans l'ensemble, les protections de berge ont bien résisté lors des crues du XXI
ème

 siècle, 

relativement faibles dans ce secteur. Une brèche a cependant emporté totalement la route, et 

plusieurs autres en ont réduit la largeur. Ces points ont été confortés mais rien ne garantit, lors 

des prochaines crues, que le Guil ne parviendra pas à détruire les protections dans un tronçon 

épargné lors des dernières crues et visiblement en bon état. Une destruction presque totale, 

comme en 1957 paraît cependant très peu probable. Indépendamment des problèmes 
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hydrauliques, un bloc de plus de 10 tonnes est tombé sur la chaussée en amont des Gorges de la 

Chapelue en juin 2000. 

 Route de Ceillac. Cette route longe le Cristillan dans une gorge où l'érosion est très active. Les 

phénomènes menaçant la route sont alors très nombreux :  

 Érosion et affouillement par le Cristillan. La route risque d'être submergée et surtout 

emportée en cas de forte crue sur un linéaire important, surtout dans le cours aval.  

 Glissements de terrain liés, ou non, au Cristillan.  

 Laves torrentielles qui traversent la route, comme lors de l'été 2001. Ce phénomène est 

particulièrement net dans le tronçon central des gorges.  

 Chute de blocs sur un linéaire important du tracé.  

Ainsi, il semble illusoire de vouloir sécuriser un tel itinéraire en cas de très forte crue. 

Heureusement, l'extension des zones de forte précipitation jusqu'à la vallée du Cristillan est 

particulièrement rare.   

 La route du Roux longe le Bouchet sur la quasi-totalité de son linéaire. Les deux crues de 2000 

ont durablement interrompu la liaison avec ce village. Le bassin versant du Bouchet paraît 

particulièrement exposé au phénomène de retour d'Est.   

 

3.1.3. Situation environnementale 

Il est possible de dégager les points suivants concernant l'ensemble du lit du Guil et de ses 

affluents :  

 La pression humaine y est relativement limitée, ce qui s'explique par la population réduite qui 

habite dans ces vallées et le développement raisonné du tourisme.  

 Le lit est globalement naturel, surtout dans la partie haute du bassin versant et le long des 

affluents, ceux ci étant souvent très difficiles d'accès.  

 Le fond de vallée et les cours d'eau présentent un enjeu paysager très fort en liaison directe avec 

l'image du Queyras notamment auprès des populations touristiques. Ce point est 

particulièrement critique pour le Haut Guil où les successions de crues, puis de terrassements, 

ont empêché le retour de la végétation et d'une morphologie plus naturelle.  

 Naturellement, le Guil est souvent moins menaçant que les affluents (Ségure, Bouchet, 

Lombard, Peynin, Aigue Agnelle, Cristillan…). En effet, les constructions ont d'abord évité la 

proximité du Guil, qui subit plus fréquemment des crues que ses affluents. Ainsi, la plupart des 

villages sont établis sur des cônes de déjection. La crue de 1957 a eu alors des conséquences 

dramatiques, ce qui a conduit à nombre d'aménagements lourds sur les affluents. Actuellement, 

les affluents les plus menaçants sont le Peynin, l'Aigue Agnelle et le Cristillan.  
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3.1.4. Cas particulier du Chagne à Guillestre 

Le Chagne se caractérise dans le bassin versant par une exposition beaucoup plus faible aux crues et 

n'a pas connu dans son cours aval de crue importante depuis 1957.  

En l'absence d'enjeux important, le lit n'a pas fait l'objet d'un réaménagement après la crue de 1957, 

ce secteur passant nettement au second plan par rapport au lit dévasté du Guil. D'autre part, le lit 

serait partiellement pavé sur la partie amont du cône de déjection - essentiellement en amont du 

confluent avec le Monaret - ce qui réduit fortement les risques d'engravement.  

Par contre, dans les dernières décennies, l'ensemble du fond de vallée a été aménagé, notamment 

par des campings. Pour ces campings, une étude spécifique a été réalisée et un système d’alerte mis 

en place. 

 

Cependant, l'aménagement actuel parait peu compatible avec l’écoulement des fortes crues. Un 

abaissement du lit sur l'essentiel du linéaire est accessible par un effacement - au moins partiel - des 

seuils. Cette modification augmente considérablement la protection contre les crues… mais elle est 

très coûteuse car elle impose la reprise de l'ensemble des fondations des ouvrages hydrauliques.  

L'abaissement de ces seuils favoriserait considérablement les possibilités de remontée des poissons 

certains ouvrages étant totalement infranchissables aujourd'hui.  
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3.2. Objectifs poursuivis 

Les objectifs proposés pour le contrat de rivière ont été définis en concertation avec les élus et leurs 

différents partenaires techniques et financiers. Ils comprennent trois thèmes :   

 La préservation ou le rétablissement des espaces suffisants pour garantir le fonctionnement 

« normal » des torrents, 

 La réduction des dégâts lors des crues, 

 La valorisation des espaces naturels associés aux cours d’eau. 

 

Ces différents points sont détaillés ci-dessous.  

3.2.1. Permettre le fonctionnement du Guil et de ses 

affluents 

3.2.1.1. Ménager des zones de régulation du transport solide  

Dans l'ensemble, les ouvrages réalisés après 1957 ont bien pris en compte cette contrainte. En effet, 

le lit du Guil a un rôle important de régulation des apports solides :  

 En cas d'apports importants, les dépôts permettent de ne faire transiter en aval qu'une fraction 

des matériaux évitant des dégradations importantes.  

 Au contraire, lorsque les apports latéraux sont faibles, l'érosion du lit permet d'assurer un transit 

suffisant vers l'aval, y prévenant des affouillements.  

 

Ce fonctionnement est essentiel et doit être conservé. Il s'accompagne – évidemment – de la 

recherche de la continuité du transport solide afin d'éviter des zones de pénurie en matériaux.  

Ce type de fonctionnement est particulièrement net dans les zones de confluence où un stockage 

temporaire des matériaux durant la crue doit être prévu.   

 

3.2.1.2. Offrir une section d'écoulement suffisante 

Il s'agit ici d'assurer une section suffisante non seulement pour éviter le débordement, mais aussi 

pour ne pas perturber le transport solide lors des crues. Globalement, les ouvrages offrent une 

section suffisante. Plusieurs exceptions permettent d'illustrer l'importance de ce paramètre :  

 Débordement et engravement en amont de la prise d'eau du Gouret. 

 Affouillement dans le secteur trop étroit entre Château Queyras et Ville Vieille et dépôt de 

matériaux en amont du rétrécissement du pont de Château Queyras.  

 Chenal du Cristillan dans la traversée de Ceillac, où le risque de débordement est fortement 

majoré par les dépôts.  

 Rif Bel et Chagne dans la traversée de Guillestre.  
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3.2.1.3. Assurer la continuité du transport solide 

Il s'agit surtout d'une conséquence des points précédents. En effet, une modification du transport 

solide cause des dégâts importants, soit par affouillement et destruction des ouvrages, soit par 

engravement et débordement. Ainsi, il paraît indispensable de prévoir la continuité du transport 

solide sur l'ensemble du linéaire du Guil et de ses affluents.  

Une discontinuité peut cependant être localement envisagée lorsqu'elle correspond à un 

fonctionnement naturel, comme à Ceillac. Ses conséquences doivent cependant être prises en 

compte.  

 

3.2.2. Réduire les dégâts lors des crues 

Il est possible de distinguer plusieurs cas en fonction des biens touchés. Les aménagements 

envisagés doivent l'être dans le respect des objectifs précédents.  

3.2.2.1. Protection des zones bâties  

Dans l'ensemble, depuis les ouvrages réalisés après 1957, les habitations particulièrement menacées 

sont peu nombreuses. Les points les plus critiques sont les suivants :  

 Vieux village de Ceillac,  

 Partie basse de Château Queyras. Les risques pour les personnes sont particulièrement 

importants en cas de rupture de la digue entre Château Queyras et Ville Vieille, la submersion 

étant très brutale. Un risque de débordement ne peut être exclu au confluent avec l'Aigue 

Agnelle à cause des apports solides très important de cet affluent.  

 Cône de déjection du Peynin. Dans ce cas, les bâtiments touchés (comme ceux du secteur du 

Pont de Peynin sur le Guil) sont essentiellement des ateliers, a priori sans habitation 

permanente.  

 Vars Ste Marie sur le cône de déjection du Chagnon. La plage de dépôt projetée devrait réduire 

considérablement les risques dans cette zone.  

 Rif Bel et Chagne à Guillestre.  

 Palps au niveau de la zone artisanale des Isclasses.  

 

3.2.2.2. Protection des routes  

Il s'agit bien évidemment des points indiqués précédemment :  

 Route du Roux. Plus que l'interruption de service lors des crues exceptionnelles, il s'agit d'abord 

de réduire l'ampleur des dégâts et la durée des coupures de la circulation.  

 Combe du Queyras, 

 Route de Ceillac.  

La route de Valpréveyre et celle de la Roche Écroulée sont aussi menacées, mais elles ne desservent 

pas d'habitat permanent.  
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3.2.2.3. Protection des terres agricoles 

La protection des terres agricoles est une demande forte de la part des riverains. Un équilibre est 

donc à trouver entre le fonctionnement du Guil et l'exploitation des terrains riverains.  

Dans la mesure du possible, les terrains exploitables le long du Guil ou de ses affluents seront 

protégés s'ils ne risquent pas d'être submergés et surtout emportés trop souvent.  

 

3.2.2.4. Préservation et entretien des aménagements de 1957 

Il s'agit d'un point crucial dans le Queyras. En effet, ces ouvrages ont joué un rôle prépondérant lors 

des récentes crues et, en cas de suppression, les dégâts seraient considérables sur la voirie et les 

habitations. Plusieurs villages (Ristolas, Abriès, Ville Vieille) auraient connu de très graves dégâts 

si ces ouvrages n'avaient pas été là.  

 

Or, les protections d'après 1957 sont souvent en très mauvais état :  

 Les règles de l'art n'ont pas toujours été respectées lors de la construction. Certains ouvrages se 

dégradent d'eux-mêmes après 50 ans.  

 La reprise des matériaux déposés en 1957 conduit à un affouillement et à des destructions.  

 

La nécessité d’entretenir et de restaurer ces ouvrages découle directement des objectifs précédents. 

Or, il s'agit de travaux très lourds, qui doivent être planifiés sur une longue période. A cours terme, 

une intervention rapide est nécessaire en amont de Château Queyras dans le chenal du Ségure à 

Ristolas et à la confluence du Bouchet avec le Guil.  

 

3.2.2.5. Prévention des dégâts liés directement aux corps 
flottants 

La mise en place d’un plan de gestion des boisements de berge est justifiée par l’intérêt de réaliser 

un entretien non systématique, sélectif, programmé et coordonné sur l’ensemble du bassin versant. 

Ce plan de gestion répond essentiellement à des objectifs hydrauliques et concerne 24 kilomètres de 

torrents et 5.2 km de digues. Il s’agit de réduire les dommages liés directement aux corps flottants 

transportés lors des crues. Les secteurs concernés sont essentiellement répartis sur 5 sites (la 

traversée d’Aiguilles étant aujourd’hui totalement déboisée n’est pas incluse dans le plan de 

gestion) : la traversée d’Abriès, le parcours depuis l’amont de Ville-vieille jusqu’au village de 

Château Queyras, le tronçon entre la Chalp et Arvieux, la plaine de Ceillac et la traversée de 

Guillestre. 
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3.2.3. Valoriser les espaces naturels associés aux cours 
d’eau 

Les milieux alluviaux du Queyras présentent une grande vulnérabilité. Les actions en cours pour 

valoriser et protéger les milieux remarquables (Natura 2000 – Réserve Naturelle du Mont Viso) 

concernent en partie les formations alluviales mais ne couvrent pas l’ensemble des torrents du 

bassin versant.  

 

La protection des milieux alluviaux dans le Queyras devra donc sans doute déjà passer par une plus 

grande sensibilisation des acteurs locaux à la qualité, l’intérêt et la vulnérabilité de ces biotopes 

remarquables.  

 

Par ailleurs, un certain nombre de sites sont à réhabiliter ou à valoriser. Les entrées de village 

notamment, sont presque toujours en liaison avec un torrent et constituent des sites particulièrement 

stratégiques pour l’image de la vallée. Des solutions limitant les impacts paysagers devront 

également être trouvées pour gérer les déchets inertes (gravats,..) et éviter leur mise en dépôts sur 

les rives comme actuellement.  

 

Enfin, un certain nombre d’aménagements (aires d’accès et de parking aux différents points 

d’embarquement et de débarquement et signalétique spécifique) est devenu indispensable pour 

mieux organiser et sécuriser la pratique des sports d’eaux vives. L’entretien des parcours 

(élimination des bois dangereux) restera par contre sous la responsabilité des usagers ou des 

organisateurs des activités. 
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3.3. Caractéristiques générales des interventions 

3.3.1. Gestion des matériaux 

Il n'existe pas sur le Guil, de discontinuité importante du transport solide sur le long terme et la 

tendance générale est à une stabilité remarquable sur la dernière décennie. Ainsi, en temps 

ordinaire, l'évolution du lit ne nécessite – a priori – aucune intervention de curage. Au contraire, la 

tendance à l'abaissement des lits suggère de ne prélever aucun matériau.  

 

Après les crues de 2000, des engravements ont été constatés en plusieurs points :  

 Secteur de l'Échalp, le torrent de Maloqueste jouant un rôle prépondérant dans les évolutions 

observées. Une gestion spécifique de ce tronçon est nécessaire. 

 Confluent du Guil et du Bouchet après les crues d'octobre 2000 et mai 2008. Les curages 

réalisés dans cette zone ont été excessifs et le niveau du lit est maintenant particulièrement bas. 

En l'absence de forte crue, aucun prélèvement ne doit être autorisé dans les années à venir à 

moins d'un kilomètre de ce confluent.  

 Secteur du Gouret. Malgré des curages, le lit est encore très haut dans ce tronçon. Un 

aménagement de la prise d'eau doit absolument prendre en compte cette contrainte. 

 Traversée d'Aiguilles. Des dépôts se sont peut être produit lors des crues, mais les curages 

excessifs menacent les ouvrages à proximité du pont de Peynin, en aval du confluent avec le 

Lombard. En l'absence de forte crue, aucun prélèvement ne doit être autorisé dans les années à 

venir en amont du confluent avec le Peynin.  

 

Ainsi, dans l'ensemble, aucun prélèvement dans le lit du Guil n'est à prévoir dans les années à venir, 

sauf cas particulier qui doit être justifié. Les profils en long objectifs exposés au chapitre 1 

permettent de définir les modalités d'interventions.   

Par contre, comme exposé dans le document 1 - Quantification, les confluences correspondent 

généralement à des secteurs de discontinuité temporaire du transport solide avec un dépôt massif et 

brutal de la crue du torrent, puis une reprise lente et progressive lors des crues de la rivière.  

Les dépôts temporaires ne correspondent pas à un dysfonctionnement. Par contre, ils accroissent 

temporairement - mais durant plusieurs années - les risques de débordement dans les zones de 

confluence. Un curage peut alors être nécessaire. Il est défini comme un compromis entre :  

 Le risque de débordement localisé et surtout les enjeux qui y sont associés. Il s'agit de 

situations très variables suivant les sites, même si les villages sont préférentiellement implantés 

sur les cônes de déjection… à proximité des confluences.  

 La nécessitée de reprise des matériaux par la rivière afin d'alimenter le transport solide. En 

effet, les apports des affluents constituent la première source de matériaux pour le transport 

solide dans le Guil. Il est donc essentiel de permettre une reprise de ces matériaux en 

s'abstenant d'un curage systématique des apports solides. Le prélèvement de matériaux doit 

alors être partiel.  
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Ces interventions ne devront correspondre qu'aux apports excédentaires et devront se limiter aux 

secteurs avec enjeux. Les matériaux seront alors exportés et valorisés. Une telle intervention 

concerne la zone de confluence mais aussi le remous solide dans le lit du torrent qui devra être curé 

afin de restaurer les niveaux d'avant la crue.  

 

3.3.2. Entretien des ouvrages de 1957 

L'entretien de ces ouvrages doit être prévu en conservant – sauf mention contraire – leurs 

caractéristiques géométriques et notamment leur tracé en plan.  

 

 

Sur un linéaire important, un confortement de ces ouvrages est à prévoir. La figure ci-dessous 

indique les principales caractéristiques de ces interventions :  

Protection en place

Terrain 
potentiellement

érodé

 

Figure 21 : Reprise sous les digues existantes.  

Le confortement des digues impose trois types d'interventions :  

 Vérification de la tenue des terrains en retrait de la digue, des prélèvements de matériaux (sous 

cavage) ayant pu se faire par les eaux passant sous l'ouvrage.  

 Réfection ou confortement des parties en béton. Cet aspect est à traiter au cas par cas.  

 Protection contre l'érosion de pied, suivant le schéma précédent.  

 



  48 

3.3.3. Protection de berge par enrochements libres 

Ces protections concernent les zones fortement sollicitées. Elles auront les caractéristiques 

suivantes :  

 Enrochements libres d'un poids de 250 à 2500 kg (poids moyen 1000 kg) disposés en vrac sur 

deux rangées (épaisseur 1.5 mètres).  

 Couche de transition composée d'un géotextile ou d'une couche de 20 centimètres de déchets de 

carrières (diamètre moyen de 35 mm). Les matériaux du lit étant assez grossiers, cette couche de 

transition n'est nécessaire que lorsque les protections en enrochements sont montées en dehors du 

lit majeur. Dans ce cas, les matériaux grossiers du lit peuvent également être utilisés.  

 Fruit de 3H/2V.  

 Sabot de pied de 4 mètres de largeur et de 2.5 mètres d'épaisseur avec des blocs de 250 à 

3500 kg. Les blocs seront disposés sur trois couches. En général, le haut du sabot de pied sera 

calé au niveau du fil d'eau actuel. 

 

La revégétalisation rapide de la berge sera encouragée par percolation de terre entre les blocs et 

installation de boutures de saules (des essais seront nécessaires pour trouver les techniques les plus 

efficaces). Elle n'est pas fonctionnelle et pourra être omise, le choix étant essentiellement paysager 

dans le contexte globalement très minéral du Guil.  

 

La figure suivante schématise ce type de construction :  

 

Figure 22 : Coupe schématique des protections de berge.  
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444...   SSSYYYNNNTTTHHHÈÈÈSSSEEE   DDDEEESSS   AAAMMMÉÉÉMMMAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   

PPPRRROOOPPPOOOSSSÉÉÉSSS   

Le tableau page suivante regroupe l'ensemble des aménagements préconisés. Il indique les éléments 

suivant :  

 Repère du site (code dépendant de la commune puis numéro d'ordre.  

 Type d'intervention. L'intervention est détaillée dans le document 2 - Analyse du bassin 

versant qui regroupe le diagnostic et la description de l'intervention nécessaire.  

 Un ordre du coût correspond. Il convient de noter ici qu'il s'agit de coûts moyens susceptibles 

de fortes variations en fonction des conditions économiques locales au moment des travaux et 

des conditions de réalisation. Par exemple, le coût des enrochements est un élément essentiel 

mais très dépendant des conditions économiques dans le Queyras lors de la réalisation des 

travaux. Il s'agit exclusivement du coût des travaux hydrauliques à l'exception du foncier et des 

travaux annexes (VRD notamment).  

 Un niveau de priorité permettant de hiérarchiser les actions. Cette hiérarchisation prend en 

compte les conséquences de l'absence - ou de l'insuffisance - des ouvrages, leur dynamique de 

dégradations et les enjeux. Cette priorité est aussi issue de la concertation avec les différents 

acteurs. Il s'agit au final d'un choix politique et cette hiérarchisation est purement indicative. 

Trois niveaux de priorité sont retenus:  

 Priorité 1.  Il s'agit d'intervention urgente (ouvrage en cours de dégradation) ou 

correspondant à des enjeux importants. L'intervention doit être engagée dès maintenant. Ces 

interventions sont indiquées en gras dans le tableau.  

 Priorité 2. Ce niveau correspond à une urgence plus faible (évolution de la situation plus 

lente) ou à des enjeux plus modérés. L'intervention peut alors être engagée dans un second 

temps.  

 Priorité 3. Dans ce cas, l'évolution est lente, ce qui ne justifie pas d'interventions rapide. De 

plus, et les bénéfices attendus paraissent secondaire. Ce type de d'intervention peut être 

différé.  
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Site Nature intervention 
maitre d'ouvrage 

pressenti 

Coût 

approximatif 

(k€) 

Priorité 

R2 
Recul de la route de la Roche Écroulée et protection 

ponctuelle 
Commune 2 k€ / ml 3 

R3 
Protection de la route de la Roche Écroulée au 

confluent du torrent de Bouchouse 
Commune 250 2 

R5 Parking de l'Échalp Commune 40 1 

R8 
Élargissement du lit au droit du camping du 

Chardonnet 
Commune 1 500 1 

R11 
Décaissement du parking en rive gauche en amont de 

Ristolas 
Commune 40 3 

R13 Aménagement de la passerelle amont du Ségure Commune 40 3 

R14 Reprise du chenal du Ségure Commune Suivant bilan 1 

R15 Curage confluence Guil / Ségure Commune 50 3 

Ab1 / 

R16 

Élargissement du lit au droit de la Terrasse de 

Combe Garaude 
Commune 750 1 

Ab4 
Reprise des digues du Guil dans la traversée 

d'Abriès 
Commune 400 1 

Ab5 
Élargissement des lits au confluent avec le Bouchet 

(étude de détail) 
Commune 50 1 

Ab13 
Recalibrage du lit par abaissement des terrasses le long 

de la route du Roux 
Commune 20 2 

Ab14 
Reprise des digues du Bouchet dans la traversée 

d'Abriès 
Commune 1 500 1 

Ai1 Secteur du Gouret et prise d'eau Gestionnaire prise ? 1 

Ai2 
Stabilisation du lit dans les gorges d'Aiguilles (étude 

de détail) 
CG 05 100 1 

Ai3 Aménagement du radier du Lombard Commune 510 1 

Ai3 Protection de la RD 947 CG 05 150 2 

Ai4 Reconstruction du pont de Peynin Commune 650 2 

Ai6 Torrent de Peynin et confluence Commune Suivant projet 1 

Ai7 Décaissement des terrasses en aval de la confluence Commune Valorisation 2 

Cv4 Secteur étroit de Château Queyras - Ville Vieille CG 05 Suivant projet 1 

Cv5 Reconstruction du pont de Château Queyras Commune 600 1 

Sv0 Zone d'érosion de Clausis Commune Suivant projet 3 

Sv1 
Captage d'eau du Bois de la Selle - protection contre le 

torrent 
Commune 50 2 

Sv3 
Confortement des protections du Pont du Moulin et 

du pont vieux. 
Commune 150 1 

Sv5 
Confortement du radier du pont de la Chalp et 

étude amont 
Commune 200 1 
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Site Nature intervention 
maitre d'ouvrage 

pressenti 

Coût 

approximatif 

(k€) 

Priorité 

Mo2b 
Riou des Rousses - Reprise du franchissement 

de la RD 205T 
CG 05 100 1 

Mo2c Étude glissement de terrain RD205T CG 05 40 2 

Mo4 Étude enlèvement décharges Commune 30 2 

Mo7 Étude du Rif des Garcins Commune 30 2 

Ar0a Protection du plan d'eau du camping de l'Izoard Commune 300 2 

Ar0a 
Protection du camping de l'Izoard contre les crues 

du Ravin de Joue Noire 
Commune 70 2 

Ar2 
Construction d'un pont sur le Rivet et 

élargissement en aval 
CG 05 300 1 

Ar2b 
Étude du torrent de Combe Bonne et sondages de 

la digue 
Commune 60 2 

Ar2c 

Torrent de Champ la Maison - Protection du 

captage 
Commune 60 3 

Torrent de Champ la Maison - Recalibrage à la 

confluence 
Commune 50 3 

Ar4 
Entonnement de la protection du hameau du 

Moulin 
Commune 100 2 

Ce3 Protection du Chef Lieu contre le Cristillan Commune Suivant projet 1 

Ce4 Étude du Ravin des Aiguillettes Commune 12 2 

Ce4 
Gorges du Guil - Entretien de la protection de 

la RD 902 
CG 05 2 k€/ml 1 

Gu 3 Chenal endigué de Montdauphin Commune 50 1 

Gu4 Déplacement décharge rive droite Commune 
Suivant 

matériaux 
3 

Va1 Torrent des Sibières Commune 900 1 

Va1 Torrent des Claux Commune 1 300 1 

Va2 
Plage de dépôt et chenal du Chagnon à Vars 

Ste Marie 
Commune 5 000 1 

Va2 Pont de la RD 902 sur le Chagnon CG 05 1 000 1 

Gu7 à 

14 

Traversée de Guillestre par le Rif Bel et le 

Chagne - Étude globale 
Commune 100 1 

Ri1 
Étude de la traversée de la station de Risoul 

par le torrent des Chalps 
Commune 50 1 

Ri4 Zone artisanale des Isclasses Commune 1 200 2 
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